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INTRODUCTION

1.1.

informations generales---

Le present devis programme s'inscrit dans le Programme PACE et
intervient apres les DPI et DP2 qui ont respectivement couvert les periodes du
l er mai 2001 au 30 avril 2002 et du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 ; le DP3 va
renforcer les acquis et poursuivre les activites entamees ou programmees et non
realisees par le DP2. Il couvrira la periode du 1" mai 2003 au 30 avril 2004 avec
un budget de quatre-vingt onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille
huit cent quarante (91.997.840) francs dont cinq millions (5.000.000) en
engagement specifique.
1.2. Presentation du Programme PACE

La sante animale est une condition prealable pour le developpement de
l'elevage et du monde rural en Afrique oil., en depit des importations de viande
en particulier, la population ne recoit pas les quantites adequates de proteines
animales.
La Campagne Panafricaine de Lutte Contre la Peste Bovine (PARC) a ete
co-financee par la Communaute Europeenne (CE)_ et l'OUAIBIRA depuis 1986.
Elle a déjà accompli beaucoup dans la voie de l'amelioration de la securite en
matiere de sante en eliminant la peste bovine, l'une des maladies contagieuses
les plus devastatrices du cheptel bovin.
L'idee qui sous-tend le programme PACE, est de poursuivre les progres
accomplis en matiere de lutte contre la peste bovine en vue d'etablir des reseaux
nationaux et continentaux de surveillance epidemiologique a moindre coat pour
les prinCipales maladies, fournir aux pays les capacites necessaires pour
organiser des programmes de lutte economiquement et techniquement viables et
promouvoir une distribution efficace et durable des produits et services
veterinaires.
1.2.1.

Objectifs du projet
Securiser la Sante Animale pour amelioration de la production, de l'approvisionnement en proteines animales et
des revenus des eleveurs
1. Renforcer la capacite des services publics pour la lutte contre les maladies et les interventions d'urgence
2. Ameliorer la distribution des services et medicaments veterinaires
3. Assurer l' eradication complete de la Peste Bovine
4. Ameliorer les capacites de surveillance de la Peripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la Peste Porcine
Africaine (PPA), la Fievre Aphteuse (FA) et les aufres 6 izooties.'

::tif global
;tif specifiques

1.2.2.

Zone d'intervention et groupes cibles

Le PACE couvre l' ensemble du territoire national

• les professionnels de la sante anirnale ;
• les servides publics.
1.2.3.

Activites du Projet

Les activites du PACE couvrent quatre grands domains a savoir :
- le renforcement des services publics ;
- l'amelioration de la distribution des services et medicaments
veterinaires ;
- la lutte contre la Peste Bovine ;
- le contrOle de la PPCB et des autres epizooties.
1.2.4.

Budget du projet

Le budget total du projet est de cinq cent trois millions quatre cent
quarante huit mille cinq cent quarante (503.448.540) francs dont 68.238.000
francs du Togo et 435.210.540 francs de l'Union Europeenne.
L'ensemble des moyens financiers et leur reparation sont presentes dans
le tableau n° 1
Le tableau n° 2 indique le fmancement de l'Union Europeenne et les
montants du Plan Global (PG) et des Devis Programmes (DP) initiaux.
Tableau n° 1 : Reparation des fmancements Union Europeenne et TOGO
suivant les previsions budgetaires dans le Plan Global
Montant (F CFA)

Rubriques

Financement Union Europeenne

Total

Financement Togo

>rcement des services publics
ioration de la distribution des services et
;aments veterinaires
contre la Peste Bovine
contre les autres epizooties

383.092.000
32.400.000

59.760.000
6.000.000

442.852.000
38.400.000

7.585.000
3.600.000

1.140.000
-

- 8.725.000
3.600.000

x

426.677.000

66.900.000

493.577.000

8.533.540
435.210.540

1.338.000
68.238.000

9.871.540
503.448.540

vus (2%)
k.UX DEP

Tableau n° 2 : Financement de l'Union Europeenne suivant les previsions
budgetaires par DP dans le Plan Global
BUDGET

Rubrique

DPI
cement des services publics
)ration de la distribution des services et
Lrnents v6terinaires
ontre la Peste Bovine
ontre les autres epizooties
..TX
us j2%)
7./X DEP

DP2

DP3

DP4

137.934.000
21.920.000

112.534.000
5.620.000

69.184.000
3.620.000.

31.720.000
620.000

6.445.000
3.600.000
169.899.000
3.397.980
173.296.980

570.000
118.724.000
2.374.480
121.098.480

570.000 '
73.374.000
1.467.480
74.841.480

32.340.000 '
646.800
32.986.800

DP5

P.G.
383.092.000
32.400.000

31.720.000
620.000

7.585.000
3.600.000
32.340.000 426.677.000
8.533.540
646.800
32.986.800 - 435.210.540

II-

BILAN DES REALISATIONS DU DP2
11.1.

Activitts -

R = realisees
Activites
J.

NR = non realisees

ECR = en cours de realisation

Resultats attendus

Niveau de
realisation

Observation
-

Renforcer les services ublics pour le contrOle des maladies et les interventions d'urgence

. Examen Clinique
Tous cas suspect est identifie
. Visite libre des troupeaux
L'ensemble des troupeaux est suivi
. Visite trimestrielle des troupeaux bovins des Les troupeaux des zones A risque sont
zones a risque
suivis Supervision des postes d'observation
Les chefs de poste sont efficients
. „.
.
.
.
entralrsat~on, to et envoi d mforma ion a a Les informations correspondent a la
DEP
situation de terrain et les partenaires
sont inform&
Rapport a l'OIE
Les informations zoo sanitaires du
Togo sont connues de tous.
Le travail des postes d'observation est
suivi
Formation des eleveurs
Les eleveurs prennent une part active
dans les activites du reseau
Formation agents de terrain
Les agents ont un rendement ameliore
Reunions mensuelles de travail
Les activites sont coordonnees au
niveau central
Reunions C. G.
Le programme d'activite de PACETOGO est valide
Visite de terrain
Les activites de terrain sont suivies
Reunion Coordination
Le niveau d'avancement de l'ensemble
•
des pays est connu
Session OIE
Les
informations
zoosanitaires
mondiales sont connues du tous
Reunion frontaliere
Les activites sont harrnonisees dans les
pays voisins
Rapport d'activite
Le niveau de realisation de PACE est
connu
Consommables de Laboratoire
Le laboratoire dispose de consommables
Equipement communication
Le volet communication est equipe et
fonctionnel
Equipement (transport)
Un vehicule assure la mobilite de la
coordination
Vlateriel de bureau
Le travail du secretariat, de la cornptabilite et du volet communication est
aise
l'nquete Tuberculose
La situation epidemiologique de la
tuberculose est connue
2.eunion responsable Laboratoire
Les responsables de laboratoire ont un
niveau ameliore
animation reseau
L'ensemble des acteurs de terrain sont
suivi
;onstitution d'une bibliotheque
Les documents de formation sont
concus A partir de l'existant
laboration des documents de formation
Les agents de terrain disposent de
brochures pour une formation continue
laboration de support de formation
Des affiches et affichettes assurent le
passage de l'information
7oduction du bulletin zoo sanitaire
Les informations zoo sanitaires du
Togo sont connues

R
R
R
R

R

R
R
R
ECR
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
NR

Coordination regionale

R
NR
NR

Pas de prevision budgetaire au
DP2

ECR
NR

2. Amiginrpr 1ff flicfrihrffinn cloy corviroc of mf:firirrifftorric vocarfriofror

Les articles a publier n'etaient pas
disponibles

Activites

Resultats attendus

4. Suivi, gestion du fonds de garantie

Les veterinaires prives en clientele
rurale soot fonathiners—
:5. Elaboration nouveaux textes legislatifs
L'entree et la circulation des medicaments veterinaires au Togo sont reglementees
6. Creation cadre de travail avec veterinaires Les services public et prive-travaillent
p rives
en synergie
7. Formation veterinaires prives
Les veterinaires sont plus efficients
8. - Rencontre bureau AVETO et DEP,
Les services publics et l'association
ont des vues harmonisees
9. Formation chef volet
La capacite de travail du responsable
est amelioree

Observation

Niveau de
realisation
NR

Les fonds de garantie ne sont

ECR

ECR
ECR
R
Formation a organiser par
coordination regionale

NR

3. Assurer la declaration du Togo indemne de la Peste Bovine par POIE
I.

Examen clinique troupeaux

!.

Reportage regulier

. Formation des agents
. Elaboration dossier OIE

.

Campagne serologique PB

Les signes de suspicion de la PB sont
activement recherches
Les informations zoosanitaires nationales sont connues de tour
Les agents sont plus efficients
Un dossier de declaration du pays
indemne de la PB est disponible a
l'OIE
L'etarde la circulation du virus de la
PB est connu

R
R
R
R

L'equipement est bientot acquis

ECR

4. Ameliorer les ca aches de surveillance de PPCB, la PPA et les autres e izooties
Vulgarisation du protocole
Enquete serologique PPA
Enquete socio-economique PPA
Enquete PPCB et Tuberculose des abattoirs

Recensement du cheptel bovin

les agents de terrains sont familiarises
au protocole
La carte epidemiologique de la PPA
est realisee
L'incidence socio-economique de la
PPA est connue
La situation epidemiologique primaire
de la PPCB et de la tuberculose est
connue
La planification de l'elevage bovin
s'appuie sur une base reelle

R
ECR
Le travail a demarre avec lc
specialistes

ECR
R

Pas de prevision budgetaire ai
DP2

NR

11.2. Investissements
Designation

Prevu - PG

Prevu DP2

Realisation DP2

3
3
I
I

1
1
1
I

1
1
I
1

cule
iateur
Dement de laboratoire
)ement communication

Observation

11.3. Formations
Specialite
miologie
:ique
isation
)E de projet
tunication
ostic
lage reseau
tion veterinaires prives

Prevision PG
1
1
1
1
1
• 2 100
40

_

Prevision DP2

Realisation DP2

Observations

1

0
I
0
0
1
0
50
20

ECR

1
1
1
1
50
20

•
,
_

III- PROGRAMME D'ACTIVITES DU DP3

111.1. Le renforcement des capacites des services publicsDans le domaine du renforcement des capacites des services publics, les
activites viseront essentiellement a parfaire equipement du reseau, a completer
les formations, a assurer une meilleure circulation de l'infounation.
111.1.1. Equipement du RSE
En vue de completer l' equipement du reseau it est prevu au cours du DP3
l'acquisition de :
- consommable de laboratoire (reactifs) ;
- un vehicule pour le laboratoire ;
- cinq micro ordinateurs pour les Unites Regionales.
Pour ce faire, fa coordination veillera a la recherche de foumisseurs et a
l'acquisition effective de cet equipement suivant les procedures du FED.
Cette activite est programmee pour etre realisee a la fin du premier
semestre du DP3.
111.1.2. Amelioration des competences
Au cours du DP1 et du DP2 plusieurs formations ont ete realisees aussi
bien pour les eleveurs, les agents de terrain, les veterinaires prives que pour les
cadres du projet.
Au cours du DP3 ces formations seront renforcees pour les cadres du
projet par :
- la formation en epidemiologie (deuxieme session) ;
- la privatisation de la profession veterinaire (une session) ;
- la fouuation des Coordonnateurs (une session) ;
- la fothiation en communication (deuxieme session) ;
Ces formations sont prevues par la Coordination Regionale.
111.1.3. Circulation et partage de ('information
Les differents acteurs du reseau sont plus motives et assurent un meilleur
rendement Iorsque l'information est mieux partagee.
Il est donc prevu
- la supervision des postes d'observation par des visites regulieres
realisees par le Chef de Bureau de Surveillance Epidemiologie pour

- l'animation du reseau de surveillance epidemiologique :
Une campagne national d'information et de sensibilisation sera
organisee -par. la--Coordination -Nationale du" PACE—dans les -regions;
prefectures et villages pour tous les acteurs du reseau. Au moires deux
reunions seront organisees dans chaque region economique au premier
semestre du DP3.
Les principaux acteurs vises par cette activite sont : les agents de
terrain et relais, les professionnels de la filiere betail et viande, les
chefs traditionnels, les membres des comites villageois de
developpement, les enseignants et eleves, les agents de sante, les
veterinaires prives ... etc.
Toutes ces personnes seront invitees a participer activement a is
recherche et a la declaration des maladies animales ;
- deux reunions du Comite de gestion sont prevues au mois de juillet
2003 et de mars 2004 pour respectivement suivre le demarrage du DP3
et prendre connaissance du draft du DP4 ;
- reunions mensuelles au niveau regionale regroupant autour du DCV les
chefs de poste d'observation pour les rapports mensuels d'activite ;
- des reunions mensuelles sont organisees au niveau central avec
implication de l'ensemble des cadres de la Direction de l'Elevage et de
la Peche pour la presentation des rapports activites des differents volets
et de la coordination ;
- les cadres du PACE prendront part aux reunions suivantes :
• session de FOIE en mai 2004 a Paris ;
• reunion frontaliere prevue pour se tenir dans un pays etranger, le
Togo ayant abrite la premiere ;
• la reunion de coordination du PACE en juin 2003 a un endroit
preciser par la coordination regionale ;
• la reunion sur la Peripneumonie Contagieuse Bovine qui sera
organisee par la coordination de PACE au mois d'octobre a un
endroit non encore precise ;
• toutes autres reunions interessant les activites de PACE.
En vue de prendre part a ces reunions la coordination devra organiser la
mission suivant les procedures du FED.
1112. L'amelioration de Ia distribution des services et des medicaments
veterinaires
Au cours des deux premiers devis programmes le logement des fonds de
garantie est en cours de realisation dans la caisse de Ia societe de caution
mutuelle des veterinaires du Togo en projet ; le DP3 sera mis a profit pour
achever cette operation et accelerer l'octroi des prets aux veterinaire prives.
n ~ a71trP -r) art la -nrn-fp-Q ci nn rractp, trmirvtirc rn. rn1ia.a rear lima

Des demarches seront entreprises aupres du gouvernement pour que soit
prise la loi portant creation de l'ordre national des veterinaires du Togo dont le
projet est en souffratte depuis plus- de-ctiq
Le projet de decret portant mandat sanitaire sera egalement repris et
soumis aux autorites, le premier projet n'ayant jamais about (projet pourra etre
adopte au cours de la rencontre des veterinaires prives).
L'ensemble des textes elabores au cours du DP2 seront suivis pour etre
signes aux cours du DP3 'gin de regler les autres problem-es- qui existent encore
dans l'exercice de la profession en clientele privee.
111.3. Lutte contre la Peste Bovine

L'elaboration et la transmission de la demande de declaration par l'OIE de
pays indemne de la PB realisees au cours du DP2 constituent l'aboutissement
d'un long processus dont toutes les etapes ont ete respectees depuis l'arret de la
vaccination contre la PB en 1991, la declaration de pays provisoirement
indemne de la maladie en 1996 et enfm la mise en place d'un reseau de
surveillance des maladies animales au cours du DP1.
Mais Parra de la vaccination rend tres vulnerable le cheptel a la maladie
et nous oblige a garder un comportement de veille permanente qui passe par un
reseau de surveillance toujours actif marque par la poursuite de la recherche
active de la maladie, le remplissage correct et l'envoi regulier des fiches, la
surveillance de la faune sauvage et la serosurveillance de la PB pour situer le
niveau de circulation du virus.
Plusieurs activites sont prevues :
111.3.1. Au niveau des agents de terrain
Les agents de terrain vont poursuivre les activites suivantes :
• Examen clinique approfondi de tous les individus de tous les troupeaux
de l' echantillon (une visite par troupeau est programmee) a l'aide de
fiches inventoriant l'ensemble des individus de chaque troupeau et
l'ensemble des signes, sympthmes et lesions caracteristiques de la
peste bovine ;
• Prelevement sur tout cas clinique ;
• Prelevement serique systematique de tous les animaux ages de plus
d'un an quelque soit rage, le sexe, le mode de conduite pour les
troupeaux n'ayant pas ete touches au cours du DP2 ;
♦Visites libres des troupeaux additionnels (dont le nombre sera
determine) ;
♦Visite trimestrielles des troupeaux bovins et petits ruminants a
determiner sur les pistes de transhumance proches des grands marches
a betail de Cinkasse, Koudiouare, Niamtougou, Adetikope

Les agents auront le devoir imperatif de signaler tout signe de
suspicion et/ou de morbidite.
111.3.2. Au niveau regional
La supervision des postes d'observation par des visites de terrain (une
tournee mensuelle du DCVR a chaque poste) ;
L ' orgariiSati on d
teuniOri regionals fr. iensuelle ;
La centralisation et le tri des infonnations revues et leur envoi a la
Direction de l'Elevage et de la Peche ;
Les premieres mesures de prophylaxie sanitaire en cas de reapparition
de la maladie (isolement du troupeau suspect, limitation des
mouvements ...) ;
La redaction et l'envoi regulier a la Direction de l'Elevage et de la
Peche des rapports 011-5 d'urgence, mensuels ou annuels ;
La distribution aux postes d'observation de materiel venant de la
coordination ainsi que la transmission de l'infonnation revue ;
111.3.3. Au niveau du laboratoire
• Le prelevement systematique des animaux eligibles des troupeaux
suivis selon la prescription de la table d'Andrew JAMES) et leur
analyse au niveau local et l'envoi dans un laboratoire de reference pour
la deuxieme fois apres celle realisee par le DP2 ;
111.3.4. Au niveau du Bureau de Surveillance Epidemiologique

La supervision du Reseau : ii est prevu 50 jours de mission
programmes pour le suivi des activites (rencontre des agents de
terrain) ;
Redaction des rapports ;
Centralisation des informations pour l'envoi aux partenaires par la
Direction de l'Elevage et de la Peche ;
Participation aux reunions regionales (animation du reseau) ;
Elaboration du bulletin du REMATO en appui au chef volet
communication.
111.3.5. Au niveau de la coordination
- Convocation d'une reunion mensuelle de travail (les chefs de volet et
les cadres de la DEP) ;
- Elaboration des rapports d'activites ;
- Preparation de la reunion du vomits de gestion du projet ;

- Envoi regulier des rapports financiers et d'activite a la coordination
regionale eta Nairobi ainsi qu'a la Delegation de la CE au Togo et
attr es 'pattenalteS -eels -Cfue-FITRA; 1 'ICAT;" VSF; 1AFD"-:::--6tc et -a la
hierarchie administrative ;
- Visite de terrain : rencontre des partenaires du reseau (deux seances de
travail d'un jour avec les UR) ;
- Reunion des Coordonnateurs ;
Reunions frontalieres -;
- Sessions OIE
111.3.6. Au niveau de la communication
Au cours du DP 3 la strategic d'ensemble de la communication s'articule
autour de 7 points suivants :
- l'organisation de reunion de sensibilisation et d'infoimation du public
cible
- l'animation des agents du reseau ;
- l'elaboration et l'execution des programmes de formation des agents
du reseau ;
- l'elaboration et la diffusion de supports de formation (brochure),
d'infolination et de sensibilisation (affiches, et affichettes) ;
- l'Organisation d'emissions radiophoniques et televisees ;
- la production et diffusion du bulletin du REMATO ;
- la collecte, l'analyse et la diffusion de Pinformation zoo sanitaire.

Les messages prioritaires sont :
-

la connaissance deS zoonoses majeures ;
le protocole de surveillance ;
le role de la vaccination ;
le reseau de surveillance des maladies ;
la realisation d'un prelevement ;
le plan d'urgence.

Les publics cibles sont :
les autorites administratives et traditionnelles ;
les cadres du projet ;
les agents de terrain ;
les eleyeurs et l'ensemble du monde rural ;
les agents-relais ;

PLANNING DES ACTIVITES DU DP3

(riser la sante ‘.
I. Re'nforcer les services publics
sale pour une
pour le controle des maladies et
Eioration de la'
les interventions d'urgence
uction et de
)rovisionnement
roteine animales et
-evenus des
curs

1.1. Acquisition de
Pequipement
1.2. Formation
specialisee

Le reseau est equipe et
fonctionnel
Les cadres du PACE,
sont plus rentables

1.3. Supervision des
postes d'observation

Les problemes des
chefs de postes '
d'observation sont
connus et solutionnes

1.4. Animation du
reseau de surveillance
epidemiologique

L'information est
partagee au niveau de
l'ensemble du reseau

1.5. Elaboration et
execution du programme de formation des
agents du RSE

Les capacites
professionnelles des
agents du reseau sont
renforcees

1.6. Elaboration et
diffusion de supports
didactiques
1.7. Production de
documents
d'information et de
sensibilisation du
public
1.8. Production
d'emissions
radiophoniques et
televisees
1.9. Production et
diffusion des
informations zoo
sanitaires
1.10. Reunion du CG

Les agents du reseau
sont plus efficaces

Dossier de marche
•

Rapport financier
Archives
Archives
Rapport d'activites

Rapport de
mission
• Niveau de
realisation
activites
Archives
• Rapport mission
• Nombre de
contraintes levees
•
Frequence des
rapports
Archives
• PV de reunion
• Nombre de fiches
parvenues a la
Coordination
Rapport d'evaluation
Rapport d'activite du
volet communication
de la formation des
agents
Nombre de fiches
envoyes
Documents elabores
Rapport d'activite du
volet communication

Comptable

Octobre 2(

Coordination regional
BAMAKO

A fixer

Chef ESE

Juillet
Octobre
Janvier
Avril

Chef volet
communication

Juillet
Avril

Chef volet
communication

Septembre
Decembre

Chef volet
communication

Juillet a D

La population
sensibilisee participent
activement aux
activites du RSE

Existence de
documents produits
Nombre d'information
fournies

Rapport d'activite du
volet communication
et BSE

Chef volet
communication

AMR
Mars

L'information sur les
activites du RSE
circulent au sein de la
population
La situation zoo
sanitaire du pays est
connue

Emissions Radio et
television

Rapport d'activite du
volet communication

Chef volet
communication

Juillet
Avril

Nombre de rapports
sur la situation zoo
sanitaire

Rapport d'activite du
volet communication

Chef volet
communication

Juillet
Avril

Le CG suit et oriente
les actions du PACE

PV de reunion

Archives

Coordonnateur
National

Juillet —M

3.3. Prelevement
La circulation du virus
serique systematique
est verifiee
de tour les animaux et
analyse des
echantillons au niveau
local et au niveau labo
de reference
3.4. Visite libre des
L'ensemble des
troupeaux additionnels troupeaux est suivi
3.5. Visite trimestrielle
des troupeaux bovins,
ovins, caprins sur les
pistes de transhumance
et proche grands
marches a betail
3.6. Supervision
mensuelle des P.O. par
le DCVR

Chef laboratoire

Fevrier 201

Fiches de visite
Rapport mission

Archives

DP3

Fiches de visite
Rapport mission

Archives

Chef BSE
Chef P.O.
DCVR
Chef BSE
Chef P.O.
DCVR

Resultat labo
correspondances
BE d'echantillon
au laboratoire de
reference

•

Les troupeaux des
zones a risques sont
suivis

Les difficultes des P.O. •
sont connues et levees •
par le DCVR

Archives
Rapport mission
Nombre de fiches
bien remplies et
transmises a la
DCVR

Juillet
Octobre
Janvier
Avril

DCVR

DP3

P.V. reunion
Nombre de fiches
et rapport
transmis
Les rapports sont
Nombre de rapports
regulierement envoye a recus a la DEP, BE
la DEP

Rapport activite
Archives

DCVR

DP3

Archives

DCVR
Chef volet communication

DP3

L'etat de fonctionnement du RSE dans
chaque region est
connu
Les postes sont equipes
et fonctionnels

•
•

Archives
Correspondance

DCVR
BSE + communication

DP3

BE
Nombre de reactions

Rapport

DCVR

DP3

Les agents de terrains
sont familiarises avec
operation de
prelevement

Nombre de prelevements realises

Rapport d'activite
B.E.

Chef labo

Juin

3.7. Reunion mensuel- Les activites du RSE
le regionale par DCVR sont hannonisees au
niveau regional
3.8. Centralisation et
tri
Information et envoi a
la DEP
3.9. Redaction et envoi
a la DEP des rapports
OIE mensuel,
d'urgence et annuel
3.10. Distribution de
materiel aux postes
d'observation
3.11. Organisation
d'une session de
recyclage des agents de
terrain aux operations
de prelevement serique

Rapport labo Archives

•

•
•

BE
Nombre de
rapports recus
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IV- PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU BUDGET DP3

IV.1. Renforcement des services publics
IV.1.1. Personnel
Le projet prend en charge le traitement du Secretaire-Comptable, du
Coordonnateur et d'un chauffeur.
Les frais de personnel comprennent les charges sociales.
L'ensemble des coats qui s'elevent a 10.920.000 est repris dans le tableau
ci-dessous.
Personnel

Coat

Coordonnateur
Secretaire-Comptable
Chauffeurs

6.600.000 F
3.600.000 F
720.000 F
10.920.000 F

TOTAL

IV.1.2. Equipement
Il est prevu l'acquisition d'un vehicule tout terrain a 18.000.000 francs.
Ce vehicule qui est affecte au laboratoire devra pouvoir effectuer des
distances importantes meme sur route difficilement carrossable et transporter
une equipe d'au moires 6 personnes etant entendu que c'est le vehicule qui sera
frequernment utilise par l'equipe mobile du RSE et pour le transport des cadres
aux reunions frontalieres ; prevu dans le plan global l'acquisition de ce vehicule
est indispensable pour la poursuite des activites pendant et apres le projet.
D'autres equipements sont prevus :
Cinq (5) micro ordinateurs a 2.000.000 chacun soit 10.000.000 ; ils
equiperont les DCV afin d'y faciliter le travail de secretariat et des statistiques
qui est desormais tres important en volume et occupe pluS des 2/3 du temps.

Designation
Whicule &pipe mobile
Micro Ordinateur de table (5)
TOTAL

Coilt
18.000.000 F
10.000.000 F
28.000.000 F

IV.1.3. Fonctionnement
IV.1.3.1.

Voyages

IV.1.3.1.1.

Voyages internationaux

Cette rubrique prend en compte l'acquisition des billets en classe
economique, le coat des sejours et visas pour les cadres appeles a prendre part
aux reunions internationales.
Pour couvrir l'ensemble des participations it est prevu dix millions cinq
cent mille (10.500.000) francs dont 2.200.000 sont pris en compte par le budget
national. Tout ceci se decompose de la facon suivante :
1.

Session general de l'OIE 2.800.000
Deux personnes
- billet d'avion
500.000 x 2
- per diem
110.000/j our/pers onne
duree
8 jours

2.

3.300.000
Reunions des Coordonnateurs :
- Trois personnes
1.500.000
- Billet d'avion
500.000 x 3 =
70.000/jours pendant 8 jours
- Per-diem

3.

Reunion sur la PPCB :
- Deux personnes
- Billet d'avion
- Per-diem

4.

2.200.000
1.000.000
500.000 x 2 =
70.000 x 2/jours x 8 jours

Reunion frontaliere sous regionale : 2.200.000 F CFA
Au cas ou le voyage pourrait se faire par la route tous les cadres de l'equipe
centrale pourraient y prendre part.
- Deux personnes sont prevues par avion
- Billet d'avion
500.000 x 2 =
Per-diem
70.000/j ours pendant 8 jours
•
Ce montant est pris en compte par le budget national

IV.1.3.1.2.

Voyages nationaux

Pour les voyages nationaux, dans le souci d'ameliorer le rendement du
travail par une meilleure prise en charge du personnel au cours des deplacements
dans le pays dans un contexte oiz plusieurs augmentations de frais d'hôtel sont
intervenues depuis 2001-2002, les taux des. per diem sont portes de 14.000 a
18.000 pour les cadres se deplacant d'une region a une autre et de 5.000 a 6.000
pour les chauffeurs tandis que dans une meme region le taux est fixe a 5.000

Il est prevu 50 jours de mission pour le chef BSE pour le suivi des
—activites-- de terrain (900.000)- et 50 jours de mission pour le Chef Volet
Communication pour les seances d'animation du Reseau.
Deux cadres du niveau central se rendront 2 fois dans chaque region pour
l'organisation de campagne d'animation du reseau pour laquelle 4.000.000 F
CFA sont prevus. Cette somme couvrira les frais d'organisation de ces reunions
de &placement et de nourriture des participants.
IV.1.3.2.

Rencontres nationales et ateliers de formation

Au niveau des regions it est prevu une rencontre mensuelle des chefs de
poste d'observation autour du DCV pour le rapport mensuel d'activites OIE et
PACE evaluee a 1.980.000 a raison de 3.000 F par personne pour le manger, le
voyage et la nuit (a prendre sur le budget national).
IV.1.3.3.

Fournitures de bureau

Des four-nitures seront acquises pour le de fonctionnement du projet pour
un montant de 2.500.000 F CFA.
IV.1.3.4.

Vehicules

Cinq (5) vehicules regionaux herites du PLTA auxquels viennent de
s' ajouter les vehicules acquis au DP1 et DP2 et celui prevu pour le DP3.
Cinquante (50) motos travaillant dans le cadre du reseau sont pris en
charge pour le carburant, les reparations diverses et l' assurance.
Il est prevue pour l'ensemble une enveloppe de 12.040.000 F CFA sur le
budget FED.
Designation
Vehicule BSE
Carburant
Entretien
Assurance
2. Vehicule des UR
Carburant
Entretien
Assurance
3. Motos Reseau actif
Carburant
Entretien
Assurance
4. Vehicule coordination
Carburant
Entretien
Assurance
5. Vehicule labo et equipe mobile
Carburant
Entretien
1.

Cont
1.095.000 F
500.000 F
400.000 F
Budget National (B.N.)
Budget National (B.N.)
1.250.000 F
2.400.000 F
3.000.000 F
500.000 F
1.095.000 F
500.000 F
400.000 F
300.000 F
200.000 F

1V.1.3.5.

Laboratoire

Il sera acquis des consommables evalues a 5.000.000 F CFA sur
engagement specifique et it est prevu 500.000 F CFA pour l'envoi
d'echantillons a un laboratoire de reference.
1E1.3.6.

Communication

Il sera produit 4 bulletins trimestriels estimes a 400.000 par trimestre
(1.600.000).
IV.1.3.Z

Formations specialisees

Il est prevu plusieurs formations pour les cadres du projet pour un
montant previsionnel de 7.200.000 pour la prise en charge des billets d'avion,
des sejours et du coat de la formation (environ 1.800.000 F CFA par formation).
Formation
- Epid6miologie (1 séance)
- Privatisation (1 séance)
- Coordonnateurs (1 séance)
- Communication (1 séance)
TOTAL

1V.2.

Cout
1.800.000 F
1.800.000 F
1.800.000 F
1.800.000 F
7.200.000 F

Amelioration de la distribution des medicaments et services
veterinaires

IV.2.1. Personnel
Neant
IV.2.2. Equipement
Aucun equipement n' est prevu
IV.2.3. Fonctionnement
1V.2.3.1.

Voyage

IV.2.3.1.1. Voyages nationaux
Il est prevu 20 jours de tournee du chef de volet pour un coat de 360.000
F CFA.

Pour la gestion du fonds de garantie ii est prevu deux reunions des
•- ,comites-technique-et-paritaire pour un-montant-de-200-:000,F-CFA,
IV.3. Lutte contre la Peste Bovine

IV.3.1 Personnel
IV.3.2. Equipements
Les equipements du reseau serviront a la lutte contre la PB.
IV.3.3. Fonctionnement
IV.3.3.1.

Voyages

IV.3.3.1.1.

Voyages internationaux

Voir IV.1.3.1.1.
IV 3.3.1.2. Voyage nationaux
Il est prevu une campagne serologique de la peste bovine pour laquelle le
chef volet laboratoire effectuera des voyages dans les differentes regions (40
nuitees) soit 720.000 et un atelier sur la faune sauvage pour 1.500.000 F.
Designation
Campagne serologique PB
Mission du Chef BSE
Mission Chef Volet Communication
Atelier faune sauvage
TOTAL

Coat
720.000 F
Budget National (B.N.)
Budget National (RN.)
1.500.000 F
2.220.000F

IV.3.3.1.3. Rencontres nationales et ateliers de formation
Il est prevu un atelier de faunation des agents sur la faune sauvage pour
un montant de 1.500.000.
IV.3.3.2.

Fourniture de bureau

IV.3.3.3.

Vehicules

Voir IV.1.3.4.
IV3.3.4.

Formations specialisees

1V.4. Lutte contre la PPCB et les autres epizooties
1V.4.1. Personnel
IV.4.2. Equipement
IV.4.3. Fonctionnement

IV.4.3.1.

Voyages

IV.4.3.1.1. Voyages internationaux

Il est prevu une rencontre frontaliere pour l'haunonisation des activites de
controle des epizooties a laquelle prendront part l'ensemble des cadres de
PACE. Le montant evalue a 2.200.000 est pris en compte par le budget national.
Il est egalement attendu l' organisation d'une reunion regionale sur les
strategies de lutte contre la PPCB en octobre 2003 ; deux cadres y prendront part
(voir IV.3 .1.1.).
Au cas ou it serait organise des rencontres non prevues par le DP3 des
arrangements budgetaires devront peunettre la prise en charge des participants
de PACE-TOGO dans la mesure ou celui-ci trouve un inter& dans les sujets
-traites.
IV.4.3.1.2. Voyages nationaux

Il est prevu des tournees de collecte des infaunations zoo sanitaires par le
chef volet communication (20 j ours soit 360.000).
1V.4.3.1.3. Rencontres nationales et ateliers de formation

Aucune prevision

oi010.0**
•"'.#01.04:

1

Renforcement des services publics
Veterinai res
iBureau.de surveillance epidemiologique

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1,3.
1.1.3.1.
1.1:3.2.
1.1.3.4.
1.1.3.4.1.
1.1.3.4.2.
1.1.3.4.3.
1.1.3.5,
1.1.3.5.1.

iPersonnel
Salaire brut du chauffeur
Chef BSE
Equipement

-•

Fonctionnement
Per diem deplacement clans le pays
Per diem chauffeur
Vehicule
Carburant
Entretien et reparation
Assurance vehicule'
Formation
Epiderniologiste priCipal
Sous total EpIdemlologle

mois

12

60 000

mois

12

290 000

jour

50 i

jour

50

IF/ Litre

3 480 000

900 000
300 000

18 000

6 000
1

720 000

'?

900 C
300 C

0

365 4

estimate

I2

500 000

1 095 000
500 000

Unite

1

400 000

400 000

unite

1

1 800 000

1 800 000

3 000

720 (
3 480 C

1 095 C
500 C
400 C

0
0

5 715 000

3 480 000

1 800 C
9 195 0

P4t1

Appui au laboratoire

1

Personnel
Chauffeur
Chef Laboratoire

mois
mois

I
4

i

•
•
•
•

121 60 000 i
4
4
1600001
121

720 0001
4
1 920 000

720
1 920

Equlpement
Vehicule

unite

1

jour

201

18 000 000

18 000

18 000 000

Fonctionnement
Missions exterieures
Per diem deplacements dans le pays
Per diem du chauffeur

d

our

18 000
6 0001

201

IF/ Litre

Entretien et reparation

estimat°

Assurance vehicule

Unite

Frais d'envol au labo. Mondial de reference
Sous total appui au laboratoire

1200001

120

300 0001

300

fl

200 000

300

200 000

200

11

400 0001

400 000

400

1 000

Formation
Consommable labo. Central ( Hors *le)

360

oi

iVehicule
Carburant

360 0001

0
h ot
Unite

Ii

5 000 000i

50

5 000 000

10 000
5 000 000
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5 000
500 000
19 880 000

500
2 640 000

27 520
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Ah

1.3..

;

Unites Regionales

1.3,1.

Personnel

1.3.1.1.

,

Veterinaire Inspecteur General

1.3.1.2.

:

Veterinaire Inspecteur

1.3.1.3.

;

DRAEP

1.3.2.

mois

12

290 000

3 480 000'

. mois

48

160 000

7 680 000!
1
17 400 000i
t

4

mois

Equipement

.t.

60

4
4

4

.4

290 000 i

t
:

ie

Rinité

3 4801
7 6801
17.400

4

10 0001

1.3.2.2

:

Micro ordinateur avec accessoires pour les UR

1.3.3.

.

Fonctionnement

1.3.3.1.

;

Perdiem deplacement interieur du pays

jour

120

5 000

600 000

6001

1.3.3.2.

:

Per diem chauffeur '

jour

120

1 500

180 000

1801

1.3.3.3

'

Materiel roulant

1.3.3.3.1.

:

Vehicule

5

10 000 000

2 000 000

.

Unite
1

1.3.3.3.1.1.

Carburant pour les 5 UR

1.3.3.3.1.2.

Entretien et reparation des vehicules des 5 UR

1.3.3.3.1.3,

Assurance

1.3.3.4

Reunion mensuelle

iF/ Litre

3001

1 800 000

1 8001

5:

300 0001

1 500 000

1 500

5

250 000

60

33 000

4

Unite

t
4

.c..

Unite

Sous total fonctionnement 5 UR
..

1

9t
6 000;

.... ..........

..

....

1 250 000

1 250 (
1 980 000i

0

: ...... ..

11 250 000

34 620 000
...,, ........ ,..

FI3tdét

rCOttAIt

1 980

45 870 C

...

•40 004.
.

.•
1.4.
1.4.1.

Reseau actif
';

Personnel

1.4.1.1,

Postes d'observation

1.4.2.
1.4.3.

•

!Equipement
i
iFonctionnement

imois
?

600

1.

}

?

,

...
0

1.4,3.1.

•

Prime de responsabilite (agents moto nat)

mois

360

5 000.

1 800 000 1

1.4.3.2.

'

Prime de responsabilite plus entretien moto PACE

mois

240

5 0001

1 200 000

1.4.3.3.

j

Frais d'envol prelevements

1.4.3.4.

Materiel roulant

1.4.3,4.1.

Motos

1.4.3..4.1.1.

Carburant pour 50 motos

1.4.3.4.1.2,

!Assurance

1.4.3.4.1.3.

i Assurance

1.4.3.5.

!Animation du Reseau (reunion)
•

iposfes

5

5 000

F/ Litre
1
iUnite
!Unite
Unite

1

6 000

4.

!

0
2 400 000

25 0001

30

25 000 !

Sous total reseaq act/f

i
1 800 (
1 200

400 000 •

25 (

0

4001
1

201

lOi

0
1

25 000
,

500 000

1
750 000i

2 400 (
500 (
750 (

4 000 000

9 900 000
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49

.

,

775 000

10 675 C

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.1.1.
1.5.1.1.2.
1.5.1.1.3
1.5.2.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3 .s1.1.

Appui a Ia coordination
Personnel
Salaire brut
'Coordonnateur
;Agent administratif et financier

• 1mois

!mots

550 000

12

•
•
•
•

4

60 000

3 600 0001

4

720 000 i

Chauffeur
Equipement
Fonctionnement
Missions a l'exterieur
Reunions de coordination

mois

H/J

3

1 100 000

3 300 000

1.5.3.1.2.
1.5.3.1.3.
1,5.3.1.4
1.5,3.2.
1,5.3.2.1.
1.5.3.2.2

Session generale OIE
Reunion frontaliere PACE
Reunion PPCB
Per diem deplacements dans le pays
Coordonnateur
Responsable communication

H/J

2

1 400 000

2 800 000

H/J

21

1 100 000?

H/J

2

1 100 000

1.5.3.2.3
1.5.3.2.3.
1.5.3.2.4.
1,5.3.3.
:
1.5.3.3.1.
1.5.3,3.1.1.
1.5:3.3.1.2.
1.5.3.3.1.3.
1.5.3.4.
1.5.3.5.
1.5.3,6

Secretaire Compable
Chauffeur
Eau et Electricite
Materiel roulant
Nehicule
Carburant
Entretien et reparation
Assurances
Production et diffusion de Bulletin Remato
Fiats General de Gestion y compris fourniture de bureau
Communication (tel., fax, Internet)

1.5.3.7
1.5.3.8

Production de documents de formation et de sensibilisation
Reunion comite de Gestion

1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2

Evaluation qualite et analyse des risques
Formation en Communication

121

6 600 0
3 600 C

• 6 600 0001

4

12 i300 000

4

720 C

•
••
•
•

i
4.

3 300 0
2 200 0001

4
2 200 000

4

2 800
2 200 0
2 200 0

0
jour

14

18 000

252 000

!jaw'

50

18 000

900 000

;four

20

18000;

360 000

jour

50 i

6 000

300 000

F/ Mois

12

915 000

F/ Litre

3 000

365

Unite

1

500 000

Unite

1

400 000

400 000

Unite

4

400 000

1 600 000

Unite

1

2 500 000i

2 500 000

400 0
1 600 0
2 500 0

Unita

1
r

1 000 0001

1 000 000

1 000 0

1 800 0001

1 800 000

1 800 0

;Unite
1Unite

21

252 0
900 0

10 980 000
4
4

100 000

360 0
300 0
10 980 0

1 095 0
500 0

1 095 000
500 000

200 000

4

Formation
Unite

1

1 800 000

1 800 000

Unite

11

1 800 000

1 800 000

Sous total appul a Ia coordination

Total rubrique 1
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1 800 0
1 800 0

0

33 007 000

13 900 000

46 707 0

5 000.000

79 752 000

55 415 000

139 967 0

• ••• •

2

P,4100tIrrf$
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00.0t0:,

Amelioration de Ia distribution des services
et medicaments vaterinaires

2.1.

Personnel

2.1.1.

Chef volet (VI)

2.2.

Equipement

2.3.

Fonctiorinement

2.3.1.

Missions A l'exterieur

2.3.1.1

Perdiem dans le pays

H/J

10 i

2.3.1.2

Perdiem chauffeur

H/J

10

6 000

60 000

60(

2.3.2.

Reunions des comites paritaire et technique

Unite

4

50 000

200 000

200 (

2.3.5

Formation

2.3.5.1

Formation responsable Privatisation

Unite

1t

1 800 000

1 800 000

1 800 (

m ois

1 920 0001

160 000

121

1 920(

4
i

180

180 000(

18 000

0

Total rubrique 2

2 240 000

1 920 000

4 160

Lutte contre la peste bovine
3.1.

Personnel

3.2.

Equipement

3.3.

Fonctionnement

3.3.1.

Deplacement Cadre,

H/J

30 i

3.3.2.

Deplacement Chauffeur

H/J

30

••
•
••

3.3.3

iCampagne serologique Deplacement chef Labo

H/J

3.3.4

:Atelier faune sauvage

Unite

3.3.5

Deplacement chef Communication

4

18 000
6 000

401
1
I
301

tHJ

18 000

720 000

1 500 000

1 500 000

18 000

540 000

540(

180 000 t

180 (

4
4
540 000

720
1 500
540

•
•
•
••

0

Total rubrique 3
4.

4.3.

720 000

720

Lutte contra les autres epizooties

4.1.
4.2.

2 220 000

Personnel
s

4

4

4

iEquipernent
iFonctionnement

4

4

4.3.1.

Atelier de validation PPA

Unite

4,3.2.

Deplacement Chauffeur

H/J

30

4.3.4

Collecte informatiorizoosanitaire

H/J

20

1

.

540 000

540 000 i

540(

6 000

180 000

180(

18 000

360 000
01

Total rubrique 4

5 000 000

Total sans imprevus
lmprevus (2 p. cent)

0

85 292 000

58 055 000

1 705 840
5 000 000

TOTAL GENERAL
TOTAL FINANCEMENT FED

360 I

1 080 000

5.000.000 + 86.997.840
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91 997 840

86 997 840

720 I
145 567
2911:

58 055 000

148 478 3

1.1.

:Salaire$rut du chauffeur

2.

iEquipefnent

3.

.Fonctionnement

3.1.

;Missioqs exterieures

3.1.1.

:Atelier:regional sur la faune (lpers.)

3.2.

:Per diem deplacement dans le pays

3.3.
3.'4

:Per diem chauffeur
,
:Fournit ure de bureau

3:4.

:Vehicule

3.4.1.

:Carburiant

3.4.2.

;Entretin et reparation

3.4.3

:Assurance vehicule

3.5.

;Communication (Tel, Fax, Internet )

3.5.
3.5.1.

•

720 000

720 000

f

420 000

900 000

150 000

300 000

1 000 000

480 000
i

150 000
1 000 000

1 860 000

1 095 000

765 000

1 500 000

500 000

1 000 000

400 000

400 000

1 000 000

1 000 000

Formation
:Formation epiderniologiste
Sous total Epiderniologie

6 650 000
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1 800 000

1 800 000

5 7/5 000

935 000

Prise en compte a /a lk
ii s'agit d'un report du
pis au DP:

Appui aij laboratoire
Personnel
.1

Indemnite de reche'rches desresponsables

840 000

840 000

Cede indemnite a eta s
depuis le DP1

8 000 000

necessite pour le Iran.
plus grande eq

1 200 000

non prevue par la co
regionale

Equipernent •
;
Vehicule

.'1,
,.

I.

.1.

:Missions exterieures

10 000 000

18 000 000

tFonctionnement

,Reunion des responsables de laboratoire

1 200 000

;Deplacements nationaux

420 000

360 000

60 000

:Per diern du chauffeur

150 000

120 000

30 000

lVehicule
:1

iCarburant

300 000

300 000

ommission dans

:2
.3

:Entretian et reparation
r
•
:Assurance

200 000

200 000

ommission dans

400 000

400 000

i.4.
,.5.
,.6.

:Formation
iConsornmable labo. (hors regie)
iFrais cllrivoi au labo. Mondial de reference

500 000

3 000 000
500 000

19 880 000

10 110 000

Sous tdtal appui au laboratoire

2 000 000
1 000 000

5 000 000

14 770 000

5 000 000

-

meilleure estimi

Unites F:eglonales
:Personnel
:Equiperrcent
:Fonction!nement
.1

budget natior
budget natior

1 800 000

supprimees

6 200 000

budget natior

3 750 000

budget natior

:

1 800 000

Prime de responsabilite

.3

420 000
150 000

420 000
150 000

:Per diem chauffeur

.1

importance des doss

r

Deplacements nationaux

.

.2.

10 000 000

10 000 000

:Micro orclinateurs pour les DCV

:Vehicula:

.3.1.

Carburant

6 200 000

.3.2.

Entretie6 et reparation

3 750 000

.3.3.

Assurance

.4.

ConsoMmable laboratoire

.5
.5.1.

FormatiOn
r
•
Recyclage

.5.2.

Animation regionale

4

1 250 000

1 250 000

:-

2 000 000

2 000 000

1 000 000
15 320 000

Sous totr al fonctionnement 5 UR
,
•-1
„

r

r,,'

1

;

11 250 000

Y,

1 000 000

.
:
;i,

r.

14 070 000
.
1r

•

les labos des regions st
supprimees

,
:
,., ...,,,.

voir ligne 14:

-.4,,r,

..

Reseati actif
Person6el
;Equipernent
•
:Fonctionnement
.1.
.4,

Prime de responsabilite ( moto)
Frais d',envoi preleVements
i
;MOtos

4

3 600 000

:

3 000 000

750 000

.4.1.

;Carburant pour 30 motos

5 580 000

.4.2

:Entretien et reparation motos

1 500 000

2 400 000
:

600 000

calcul bases sur ex,

750 000

budget nation

3 180 000

experience vet

1 500 000
500 000

.4.1.2.iAssurarice

1-

500 000

besoin senti depuis le C

4 500 000

utilite minore

4 000 000

4 000 000

en remplacement de la

9 900 000

10 030 000

Formation
5.1.

Recyclge

.5.2

Animation du reseau ( reunion)
Sous total reseau actif

4 500 000

15 930 000

Page 29

Appui a la coordination
l:Personnel

1.

institue par aven
revu 6 la hausseai
dernission

1.1.

Coorddnnateur

1.2.

SecreOire comptable

1.3

Indemnite mensuelle Coordonnateur

600 000

1.4

Inder4te mensuelle ResponS'able Communication

420 000

600 000 • supprimees (avenant
420 000 :supprimees (avenant

1.5

Indempe mensuelle Secretaire

180 000

180 000 :supprimees (avenant

3 000 000

6 600 000

6 600 000

3 600 000

600 000

1.6

lIndemnite mensuelle Comptable matiere

180 000

180 000 ;supprimees (avenant

1.7

:Indemn'ite mensuelle Agent de saisie

180 000

180 000 :supprimees (avenant

1.8

:Salair4 Chauffeur

180 000

180 000 :Thdemnites supprimee:

2.

iEquipeMent

5 000 000

5 000 000 déjà acquis au DP1

2.1.

iVehicuie

2.2

;Micro ordinateur de table

2,3

:Suppo,t audio visuel

3„
3.1.

:Fonctionnement
iMissio9s a l'exterieur
3 300 000

prevision pour toutes n
2 700 000 exterieures

Reunidns Generale OIE

2 800 000

2 800 000 ;exterieures

Reunidns Frontaliere PACE
ReuriidnsPPCB

2 200 000

2 200 000

3.1.1

Reunidns regionales PACE etinternationales

3.1.2
3.1.3

6 000 000

:prevision pour toutes n

3.1.4

budget natio,

3.1.2. Per dim deplacements dansie pays
3.1.2.1.;Coordonnateur

280 000

252 000

3.1.2.2.:Responsable communication

280 000

900 000

-

620 000

experiences ve

360 000

-

360 000

experiences ve

3.1.2.3 :Secretire Comptable
3.1.2.3.1Chauffeur

300 000

3.1.2.4 ChauffeurResponsable privatisation
3.2.
:MaterVel roulant

280 000

28 000

300 000

experiences ve
280 000

experiences ve

3.2.1. :Vehicle
3.2.1.1. iCarbt4ant

1 674 000

1 095 000

579 000

experiences ve

3.2.1.2. iEntretjen et reparation vehicule

1 500 000

500 000

1 000 000

experiences ve

300 000

400 000

100 000

experiences ve

3.2.1.3.:Assurances
r
',
3.2.1.5 :Entretjen materiel de bureau •
r
t,
3.2.1.5 :Reuni'fm Comite de pilotage
3.4.

400 000

iProdu:Ption de bulletin trimestriels
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200 000

200 000

1 600 000

1 600 000

.3.5.

;Produ&lon de document de formation

1 800 000

1 800 000

.3.6.

1ComnIunication (Tel, Fax, Internet)

1 000 .000

1 000 000

.3.7.

;Frais 6eneraux de gestion y compris fongible

3.8

Repotge TV, Radio

.3.9

Formation .

.3.9.1.

EvaluOion risque

.3.9.2.

Formpon enCommunication

.3.10

Reuntn bilan PACE

2 500 000

2 000 000

1

500 000
1 000 000

experiences vE

1 800 000

1 800 000

prevu au DP1 et
succesuiverr

1 800 000

1 800 000

prevu au DP1 et
succesuiverr

1 500 000

experiences v(

1 000 000

r

1 500 000

Sousf,total appui a la coordination

25 254 000

Total rubrique 1

77 924 000

5 000 000

besoin senti aucours d
DP2

33 007 000

3 553 000

79 752 000

11 372 000

Amelioration de la distribution des services
et mrdicaments veterinaires
:Personnel
1.1

Indemnite responsable privatisation

420 000

420 000

supprime par avena

experienc

.Equi5ement
3,

. ;Fon , tionnement

3.1.

:Voyage d'etude

3.2.

lDepfacement dans le pays
•
lPercOem chauffeur

3.3.

;Reunions des comites

3.4.

Sen ibilisation des eleveurs

3:5

Forrnation responsable privatisation

Total rubrique 2

200 000

180 000

-

180 000

60 000

-

60 000

200 000

3 000 000
1 800 000
3 620 000

2 240 000
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-

3 000 000

voir ligne 14

1 800 000

formation successiver

1 380 000

720 000

jCampane serologlque
Atelier

faune sauvage

1 500 000

720 000

activite reportee succe

1 500 000

activite prevue et non r
DP1
Budget nation

Deplac ment du Chef en communication

Totalfrubrique 3

2 220 000

570 000
.14(

;44

7 •

1 650 000

igAt jk,

Azp,
Lutte dontre les autres epizOoties
Persornel

t

•

Equipment
FoncOnnement
1.

iAtelierlde validation campagne seno PPA
T

540 000

T

.3.

iDeplaoement chauffeur

.5

:Collecte information zoosanitaire

180 000

1

Total rubrique 4
Total Sans imprevus

82 114 000

Imprevus (2 p. cent)

1 642 280

TOTAL GENERAL
DTAL Finanbement FED 5.000.000 + 86.997.840

83 756 280

5 000 000

-

540 000

;,

180 000

360 000

360 000

1 080 000

1 080 000

85 292 000

10 022 000

1 705 840

5 000 000

1

86 997 840
91.997.840

200 440 '

10 222 440

activite report
deplacement dans

VII. DOCUMENT DE CONTRAT DE REGIE D'AVANCE POUR LE DEVISPROGRAMME

•-------17,e-pres-ent-devi-s-programme-e,st-le-clevis-programme,,n2-3-relatif-a-la-periode du l er mai 2003 au 30 avril 2004. II entrera en vigueur.a sa date de
signature.
Le present document definit le cadre administratif, financier et technique du
devis programmed', 3.
1. Structure d'execution de gestion

Conformement aux dispositions defmies dans la convention de financement
du programme/projet, et notamment dans ses Dispositions Techniques et
Administratives &execution (denommes D.T.A.), le programme/ projet dispose
de l'autonomie technique et financiere pour la gestion d'une partie des ressources
qui lui sont allouees : en particulier, l'execution des depenses financees dans le
cadre de la "Regie FED" s'effectue sous l'autorite des Regisseurs designes. Les
depenses a executer dans le cadre de la "Regie FED" ne peuvent Pete qu'apres
que 1'Ordonnateur National des fonds du FED et le Chef de la delegation de la
Commission Europeenne :
- Aient approuve le devis programme correspondant.
- Et aient signe et contresigne respectivement le present document
contractuel.
2. Regisseurs et Comptables

L'Ordonnateur National des fonds du FED, conformement a Particle 312 de
la Convention de Lome, delegue partiellement aux Regisseurs designes cidessous ses pouvoirs :
- (d'Ordonnateur en vertu de radicle 313 de Ia convention de Lome IV) pour
signature de marches de travaux, de marches de fournitures / equipement, de
certains marches de services, avec les limitations indiquees dans le tableau
ci-apres;
- (d'Ordonnateur en vertu de Particle 224 g de Ia convention de Lome IV) pour
Ia signature de protocoles d'accord, avec les limitations indiquees dans le
tableau ci-apres;
- (de regisseur en vertu de radicle 299 § 2 de la convention de Lome IV) pour
l'execution de depenses de remunerations locales, avec les limitations
indiquees dans le tableau ci-apres.

Cette delegation partielle de pouvoirs comporte les conditions suivantes
- le respect des *les de la comptabilite generale en vigueur dans le pays.
---peet-- d es, reg le s-conte nrtEs,4clafis.ra Rnexe-32,1Modalites .crexec.0 tic
Regies dans les programmes finances par le FED".
- • le depot legalise des signatures habilitees des Regisseurs et des
Comptables. .
- l'ouverture d'un compte bancaire special denomme "Regie FED du PACETOGO.
- Ia non - incapacite physique-du-Rogisseur et du Comptable
Le Regisseur et le Comptable designes sont :

Fonction

Partie nationale

Assistance technique

Regisseur
Comptable

- Conformement aux D.T.A., Ia responsabilite d'execution de cette
regie a etc donnee a une institution publique dependante de l'Etat,
representee par le Regisseur de Is partie nationale designe cidessus.
2. PERIODE COUVERTE PAR LA REGIE
La presente regie est ouverte pour la periode du
2004.

ler

mai 2003 au 30 avril

Les paiements au titre de cette *le ne pourront etre executes que pour des
depenses realisees pendant la periode ci-dessus. Certaines operations de
gestion de cette regie pourront s'effectuer au-dela de la date de fin ci-dessus,
telles que Ia (ou- les) derniere (s) demande (s) de reapprovisionnement et/ ou
apurement correspondant aux dernieres depenses effectuees dans Ia periode,
ainsi que les operations de clOture de Ia regie.
Dans tous les cas, la cloture de la regie devra etre etablie au plus tard 6 mois
la date de fin ci-dessus.
La cloture ne peut etre effectuee que si le "solde de regie" est nul (dans le cas
contraire Ia cloture ne sera pas acceptee, ce qui aura pour consequence le
refus de la demande d'engagement de Ia 3' regie par Ia Commission et (le
cas echeant) le gel de 2' regie (Delegation et Siege).

„.

Tableau 1 : Limites fixees pour la delegation partielle de pouvoir
d'ordonnancement aux Regisseurs designes pour la "Regie FED

1. Marches de Travaux
Investissement ( y compris la maintenance)
2. Marches de Fourniture / equipement
2.1. lnvestissement
2.2. Fonctionnement
3. Protocoles d'accord
(Subventions du PACE-TOGO a d'autres
operateurs)
4. Services
4.1. Conception, gestion, suivi et evaluation du projet
4.2. Etudes, audits, surveillance de travaux, etc.
4.3. Personnel d'encadrement du PACE-TOGO 2
4.4. Personnel d'execution du PACE-TOG02+3

1.

Nationale
<10 000 EURO

< 6.559.570 F

<10 000 EURO
<10 000 EURO

< 6.559.570 F
< 6.559.570 F

<10 000 EURO < 6.559.570 F

non
<10 000 EURO
oui
oui

non < 6.559.570 F
oui
oui

Un « solde de regie nul » a la date de cloture signifie :
i)

Soit que toutes les depenses effectuees par le PACE-TOGO ont ete acceptees par les
services de l'O.N. et la delegation, et donc remboursees par les reapprovisionnements
successifs verses par le FED, soit deduits de l'avance initiale (cf. mecanismes de
recuperation des avances).

ii)

ou que les depenses effectuees par le PACE-TOGO mais non acceptees par les
services de I'O.N. et la delegation ont ete remboursees au compte• bancaire "regie
FED" du PACE-TOGO par une autre source que le FED. C'est a dire :
par le budget national (si le document contractuel regie prevoit que la
responsabilite d'execution de cette regie a ete donnee a une institution publique
dependante de I'Etat concerne, ou a l'un de ses representants).

2.
A ('exclusion des traitements des fonctionnaires mis a disposition du PACE-TOGO par les
ministeres (ces
traitements doivent rester a la charge du budget national) ; en revanche, la "regie FED" peut
prendre a sa
charge :
les primes diverses allouees aux fonctionnaires mis a disposition (voir document
en annexe "Modalites d'execution des Regies dans les Programmes finances par
le FED"). La Delegation de la Commission Europeenne se reserve le droit de
revoir les montants et les modalite d'octroi de celles-ci en fonction des
recommandations faites par ('ensemble des bailleurs de fonds et en concertation
avec l'O.N. en matiere de remuneration des agents de l'Etat impliques dans le
suivi ou la mise en oeuvre de projets finances par les bailleurs exterieurs ;
les traitements (et primes) des cadres non fonctionnaires recrutes et employes par
le PACE-TOGO (contrats a duree determinee).
3.
Les traitements (et primes) des personnels d'execution recrutes et employes par le PACE-TOGO
(contrats
duree determinee).

4. MONTANT DE LA REGIE
-

Le montant-de-la„regie„est cle;..quatt.e;Ningtsix millions neuf cent quatre-vingt- _
dix-sept mile huit cent quarante (86.997.840) FCFA.
Ce montant est presente au point V intitule « Budget : DP an 3 ».
Conformement a ('article 299 de la convention de Lome IV, ce montant
estimatif est inferieur a 5 Millions d'Euros.
La contre valeur en EURO de ce montant fera l'objet d'un engagement par le
service gestion financiere du FED a Bruxelles dans les meilleurs delais.

5.

COMPTE BANCAIRE SPECIAL "REGIE FED" PACE-TOGO

Un compte special, reserve aux operations bancaires lees a ('execution de la
presente regie sera ouvert par le PACE -TOGO

Compte bancaire N° :

PACE-TOGO AN 3

Banque : BANQUE TOGOLAISE DE DEVELOPPEMENT
Agence Principale, Avenue des Nimes
LOME - BP 65, Tel. 21-36-41/42

Ce compte est soumis a.la double signature suivante :
-

Regisseur :
Comptable :

(Les sp6cimens de signature seront transmis a l'O.N. et a Ia delegation).
Tous les versements en provenance du compte du Payeur Delegue du FED
seront effectues sur le compte ci-dessus :
- Versement dune avance (dotation initiale);
- Versements successifs des reapprovisionnements periodiques.
Seuls les paiements correspondant aux depenses de ('annexe 2 ci-apres
pourront etre executes a partir de ce compte.

6.

DOTATION INITIALE ET REAPPROVISIONNEMENTS PERIODIQUES

II sera verse au compte bancaire ci-dessus dans. les meilleurs delais une
avance (dotation initiale) fixee a 30% du montant indique ci-dessus au point 4,
soit vingt six millions quatre vingt dix neuf mile trois cent cinquante deux
(26.099.352) FCFA.
Cette avance, ou son reliquat, sera transferee d'un point de vue comptable sur
Ia regie suivante a la cloture.

Seront successivement verses au compte baricaire ci-dessus, les
reapprovisionnements periodiques correspondant aux demandes de
remboursement etablies par les Regisseurs designes, sur Ia base de la preuve
-des-depenses--reellesTet--acceptees
Dans le cas de depenses non acceptees, et si les RegisSeurs ne peuvent
apporter les justifications demandees par les services de I'O.N. et Ia
delegation, les sommes concernees devront etre remboursees au compte
bancaire ci-dessus dans les meilleurs Ma's (avant Ia date limite de cloture de
la regie) par le budget national.
7.

AUDITS

Des audits peuvent etre decides par l'Ordonnateur National des fonds du FED
et le Chef de la Delegation de la Commission Europeenne, dans les limites
des termes de reference etablis par ces autorites. Les auditeurs pourront
proceder a toute verification comptable, technique, administrative, juridique
qu'ils estimeront utile ou necessaire, ils pourront requerir pour cela la
production de tout document afferent au Programme / Projet. Sont dans ce but
conserves dans les bureaux du Programme / Projet ou aupres de Ia
Delegation, les documents originaux suivants, entre autres :
Documents comptables originaux de la comptabilite generale du
Programme / Projet (y compris "fichier des investissements" et "registre du
personnel").
Documents originaux relatifs au "compte administratif' de la regie FED et
aux operations diverses de ce compte administratif (notamment dotation
initiale, reapprovisionnements, transfert d'avance et cloture).
Documents originaux relatifs au compte bancaire "regie FED" du
Programme / Projet (entrées, sorties, rapprochements et balances).
Documents originaux relatif aux passations de marches effectuees par les
Regisseurs au titre de la delegation partielle de pouvoirs (marches y
compris bon de commande, protocoles d'accord).
Documents contractuels originaux signes par les Regisseurs au titre de la
delegation partielle .de pouvoirs (marches y compris bon de commande,
protocoles d'accord).
Documents originaux concernant les remunerations locales signes par les
Regisseurs au titre de la delegation partielle de pouvoirs (listes, justificatifs
et preuves de reception par les beneficiaires).
8.

REGIME FISCAL ET DOUANTER

En application du regime fiscal et douanier defini dans les articles 308, 309 de
la Convention de Lome IV, les achats crequipement et de fourniture sont
effectues hors douane, hors taxes, hors impots et devront etre d'origine
Europeenne ou ACP (exception pourra cependant etre faite pour certains
petits achats sur le marche local).

9.

RAPPORT FINANCIER

II est prevu un rapport financier mensuel a envoyer a Nairobie avec copie a la
Delegation de ('Union Europeenne.
Signatures et visas
Approuve par :
L'Ordonnateur National du FED

Etabli par :

Dr. Adow Seibou SONHAY

Approuve par le Secretaire General du
Ministere de ('Agriculture, de l'Elevage
et de la Peche

Wbvi Dem a T-1GNOKPA

Vise par :
Le Chef de la Delegation de la
Commission Europeenne
Le Chargé d'Affaires a.i.

•*
I • ir,,";*1

M. Gilles DESESQUELLES

M. S. L. LARE
Lome, le

2003

Approuve par :
Le Ministre de ('Agriculture, de l'Elevage
et de la Peche

M. l A NANTE Komikpime
Lom4, le

2003

Lome, le

2003

MODALITES D'EXECUTION DES REGIES DANS LES PROGRAMMES ET
PROJETS FINANCES PAR LE FED

PRINCPES-GENER.-AUX-BE-&BEE-UTION-EN-REGIEf---Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de Lome IV,
l'Ordonnafeur National des fonds du FED peut deleguer une partie de ses
pouvoirs d'ordonnateur et de regisseur aux chefs de programmes / projets
(management de terrain) afin de permettre a ces derniers d'executer
directement un certain nombre d'operations et. de depenses. C'est la "regie
FED", qui constitue dans chaque devis programme une "source de
financement" particuliere, materialisee par une colonne "regie" speciale dans
le plan de financement du devis programme correspondant.
Cette delegation de pouvoirs suppose
i)
ii)

certaines limitations (cf. tableau ci-dessous)
le respect de certaines conditions que le management de terrain ne
peut ignorer :
- le respect des regles de la comptabilite generale en vigueur dans le
pays
- le respect des regles contenues dans le document annexe
"Modalites &execution des Regies dans les Programmes finances
par le FED".
- le depOt legalise des signatures habilitees des Regisseurs et des
Comptables.
- l'ouverture d'un compte bancaire special denomme "Regie FED" du
PACE-TOGO Ia non - incapacite physique des Regisseurs et
Comptables.

Ces limitations et ces conditions sont rappelees dans chaque document
contractuel "regie" signe par I'O.N. et contresigne par le Chef de la delegation
de Ia Commission Europeenne. C'est en outre dans ce document contractuel
(un par regie) que sont designes par les Regisseurs et les Comptables, et que
sont indiques le montant previsionnel accepte pour cette regie, Ia periode (en
general annuelle), pendant Iaquelle les depenses au titre de cette regie sont
autorisees, et l'intitule du compte bancaire "Regie FED" du PACE-TOGO sur
lequel seront portes les versements en provenance du FED et a partir duquel
les Comptables executeront les depenses de cette regie.
2. PARTAGE DES RESPONSABILITES
L'execution de la regie est organisee sur la base de Ia separation des
fonctions et des pouvoirs entre le Regisseur d'une part, et le Comptable
d'autre part :
a) Les Regisseurs sont responsables de toutes les operations
d'ordonnancement ils engagent les depenses prevues a Ia regie
conformement aux procedures de passation de marches, d'achat et de
depenses exposés ci-dessous; ils etablissent ainsi les bons de commande,
ou signent les invitations a soumissionner, les demandes de facture
pro forma, les contrats et marches, les protocoles d'accord; ils etablissent Ia

fonctionnaires recrutes et employes par le PACE-TOGO, les personnels
d'execution recrutes et employes par le
PACE-TOGO par les
ministeres, les cadres non fonctionnaires recrutes et employes par le PACEG-0-r les-personnels- -- d!execution.— -re,cru-tes—at-.
TOGO ils verifient les factures et signent les bons a payer.
b) Le Comptables est responsible de toutes les operations de paiement des
depenses et de recouvrement des recettes ordonnees par le Regisseur; it
execute ainsi les paiements, apres avoir verifie ('existence de pieces
.„ justificatives prabantes-et la di8ponibilite des credits. ,
II controle ('application des procedures de passation de marches, d'achats et
de depenses exposés ci-dessous. II procede regulierement aux contreles des
stocks et de I'inventaire. H tient la comptabilite generale du PACE-TOGO, y
compris le registre du personnel et un fichier des investissements portant
mention de ('affectation, de l'etat et du mode de financement de ceux-ci. II
etablit le compte administratif de la regie.
Le principe de la double signature est egalement applicable, tant pour les
Regisseurs que les Comptables. Cela signifie que les deux Regisseurs
doivent cosigr.or les documents lies aux operations d'ordonnancement
mentionnes ci-dessus en b).
II est a noter cependant que cette co-signature n'a pas valeur de
coresponsabilito financiere. Celle-ci n'echoit qu'a l'un seulement des deux
Regisseurs. Les D.T.A. en effet prevoient que la responsabilite du programme
/ projet est donnee a une institution publique dependante de l'Etat, alors
representee par le Regisseur "partie nationale"
3. COMPTE BANCAIRE SPECIAL "REGIE FED" DU PACE-TOGO
Un compte special, reserve aux operations bancaires liees a ('execution de la
presente regie dolt etre ouvert par le Regisseur et le Comptable. Tous les
versements en provenance du compte du Payeur Delegue du FED seront
effectues sur ce compte special : versernent d'une avance (dotation initiale) et
reapprovisionnements periodiques successifs. Tous les payements a effectuer
par le Comptable au titre de la Regie FED se feront a partir de ce compte
special.
Ce compte est soumis a la double signature du Regisseur et du Comptable.

Tableau 8: Limitations fixees pour la delegation partielle de pouvoir
d'ordonnancement aux Regisseurs designes pour la « Regie FED >>

1. Marches de Travaux
Investissement ( y compris la maintenance)
2. Marches de Fourniture / Equipement
2.1. Investissement
2.2.-Forictionnement

<10. 000 EURO

En monnaie
Nationale
< 6.559.570 F CFA

<10. 000 EURO < 6.559.570 F CFA
<10. 000 EURO .5.6.1.55.9570 F- CFA

3. Protocoles d'accord
(subventions du PACE-TOGO a d'autres <10.000 EURO
operateurs)
4. Services
4.1. Conception, gestion, suivi et evaluation
non
du projet
4.2. Etudes, audits, surveillance de travaux, <10.000 EURO
etc.
4.3. Personnel d'encadrement du PACEoui
TOGO4
4.4. Personnel d'execution du PACE-TOGO4et
oui

< 6 559 570 F CFA

non
< 6 559 570 F CFA
oui
oui

5

4. DOTATION INITIALE ET REAPPROVISIONNEMENTS PERIODIQUES
II sera verse au compte bancaire ci-dessus une avance (dotation initiate) fixee en
general de maniere a couvrir 3 a 4 mois de depenses "regie" (avec un double
maximum de 6 mois et de 50% du montant estime de la regie).
Seront ensuite et successivement verses au compte bancaire ci-dessus, Ies
reapprovisionnements periodiques correspondant aux demandes de remboursement
signees et transmises par les Regisseurs designes, sur la base de la preuve des
depenses reelles6 et acceptees par les services de I'O.N. et la delegation.

4 A ('exclusion des traitements des fonctionnaires mis a disposition du PACE-TOGO par les Ministeres (ces
traitements doivent rester a la charge du budget national); en revanche, la regie FED peut prendre a sa charge :
Les primes diverses allouees aux fonctionnaires mis a disposition;
Les traitements (et primes) des cadres non fonctionnaires recrutes et employes par le PACE-TOGO
( contrats a duree determinee).
5 Les traitements (et primes) des personnels d'execution recrutes et employes par le PACE-TOGO (contrat a
duree deterrninee).
6 Ou, dans certains cas explicitement prevus dans le DP et dans le document contractuel regie, sur base de
forfaits.

Ces demandes de remboursements (appelees parfois "mernoires") etablies
par les Comptables, comprennent d'une part un tableau recapitulatif (liste) des
depenses effectuees, d'autre part les pieces justificatives pour chacune de ces

Les pieces justificatives (une au moins pour chaque depense reprise sur le
tableau recapitulatif) doivent etre presentees dans le meme ordre que sur le
tableau afin de faciliter le travail de verification des memoires. Ces pieces
peuvent etre par exemple :
- Bon de commande; lettres,de marches; contrats, factures acquittees, regus
des fournisseurs, attestations de reception pour le materiel, les
equipements et autres fournitures.
-

Etats de pale pour les employes payes en totalite ou en partie par le
PACE-TOGO, devant permettre ('identification du personnel et leur lieu
d'emploi.

-

Etats de versement des primes et/ou indemnites pour les fonctionnaires
nationaux mis a disposition du PACE-TOGO.

-

Ordres de missions pour les deplacements donnant droit a un
remboursement devant etre contresignes a destination.

-

Etats des depenses pour le fonctionnement des vehicules, appuyes par les
pieces justificatives correspondantes (carnets de bord avec mention des
courses effectuees, les kilometres parcourus et le carburant consommé,
etc.).

-

Protocoles d'accord passes entre le PACE-TOGO et d'autres operateurs,
etc.
Les services de l'Ordonnateur National et la delegation de Ia Commission
Europeenne verifient ces depenses (ou les font verifier par un organisme
mandate a cet effet). Dans le cas de depenses non acceptees, et si les
Regisseurs ne peuvent apporter les justifications demandees par les services
de I'O.N. et Ia delegation, les sommes concernees devront etre remboursees
au compte bancaire ci-dessus dans les meilleurs delais (avant Ia date limite de
cloture de la regie) par le budget national.
5. PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHES (TRAVAUX, FOURNITURES,
SERVICES).
Pour les depenses correspondant aux travaux et fournitures/equipement, une
distinction entre les procedures a suivre est operee en fonction du montant de
l'achat :
(soit une contre valeur en monnaie nationale de)
- Jusqu'A 200 EUROS soit 131.191,4 F CFA achat direct (un bon de
commande suffit).
5.

(si les D.T.A. et le document contractuel *le prevoient que la responsabilite d'execution de
cette regie a ete donnee a une institution publique dependante de I'Etat, ou a l'un de ses
representants).

- Entre 200 EUROS (131.191,4 F CFA) et 1.000 EUROS (655.957 F CFA),
achat direct apres consultation locale, sans visa des services de l'O.N. ni
118-1a—clele-gation-4(cm-Thon-de-commande suffit)--il-devra-etre--fourni-avecde----.memoire des depenses 8ffectuees, la preuve de cette consultation locale
d'au moins 3 fournisseurs locabx, sous Ia forme de 3 factures pro forma.
-

Entre 1.000 EUROS (655.957 F CFA) et 5.000 EUROS (3.279.785 F CFA),
achat direct apres consultation locale, apres visa d'au moins 3 factures pro
-- forma par les services de l'O.N. et la delegation-(un-contrat doitetre etabli,
portant signature du PACE-TOGO et du fournisseur).

-

Entre 5.000 EUROS (3.279.785 F CFA) et 10.000 EURO (6.559.570 F
CFA), appel d'offres restreint local ; au moins 3 fournisseurs seront
sollicites pour faire une offre sous phi term& Ces offres seront ouvertes
simultanement, puis evaluees. L'attribution du contrat qui suit les memes
regles que celles qui sont en vigueur pour le choix de l'attributaire des
grands marches de travaux ou fournitures/ equipement finances par le
FED8 n'est valide qu'apres visa de l'O.N. et du Chef de Ia Delegation.

Pour les depenses correspondant aux services jusqu'a 10.000 EUROS (6.559.570 F
CFA), un accord prealable des services de l'O.N. et de la delegation est requis (un
contrat doit etre Otabli, portant signature du PACE-TOGO).
Les depenses engagees sur la regie sont uniquement effectuees en monnaie locale.
Aucune depense en devise ne sera acceptee.
6. CAISSE DE MENUES DEPENSES
•
Une caisse de menues depenses pourra etre ouverte, qui sera geree par les
Comptables pour couvrir ('ensemble des petites depenses liees au fonctionnement
normal du PACE-TOGO . Son montant total ne peut en aucun cas depasser 5.000
Euros (3.279.785 F CFA) pour une periode d'un an.
La justification de ('utilisation de cette facilite doit suivre les memes modalites que
pour les autres depenses, lors de la constitution des rnemoires justificatifs (au moins
1 piece justificative pour chaque depense).
7. IMPREVUS
Seuls les imprevus physiques peuvent etre acceptes. Ils ne peuvent exceder 10% du
montant de Ia regie.
L'utilisation de la partie "imprevus physiques" necessite dans tous les cas une
autorisation prealable de la part des services de l'O.N. et de la delegation, qu'il
s'agisse d'une modification a la hausse des coots unitaires (a justifier) ou du
financement d'actions non prevues initialement dans le devis programme
correspondant (a justifier egalement).

8. Voir Manuel des Instructions.

8. PERSONNEL NATIONAL
La "regie FED" ne peut prendre en charge les traitements des fonctionnaires
mis -at ispositiorr clu1PAOE,TOGO-parT21/41rainistration-(ces-traitements-doivent- -rester a Ia charge du budget national). En revanche, elle peut prendre a sa
charge :
Les primes diverses allouees aux fonctionnaires mis a disposition;
Les traitements (et primes) des cadres non fonctionnaires recrutes
et employes par le PACE-TOGO (sous -contrats a - duree
determinee);
- Les traitements (et primes) des personnels d'execution recrutes et
employes par le PACE-TOGO (sous contrats a duree determinee).
-

Un etat reprenant les noms et les fonctions des agents ci-dessus, les
montants des traitements et primes, et l'emargement des
beneficiaires, est etabli sous la responsabilite du Regisseur.
8.1. Fonctionnaires nationaux mis a disposition du PACE-TOGO.
Les avantages suivants peuvent etre accordes aux fonctionnaires nationaux
mis a disposition du PACE-TOGO.
a) Indemnite de fonction
L'indemnite de fonction est fixee en pourcentage du traitement brut de chaque
agent, avec un maximum de 40 %. Cette indemnite correspond a une prime
de fonction, couvrant la relative difficulte de la tache a accomplir, ainsi que
('exigence de resultat demande.
b) Primes
Des primes personnalisees par agent peuvent "etre proposees par les
Regisseurs et soumises a ('accord des services de I'O.N. et de la delegation,
avec une justification. Ces primes ne peuvent etre systematiques, ni
contractuelles, ni collectives. Elles correspondent a des recompenses
personnelles et doivent refleter la qualite reelle des efforts fournis et / ou des
resultats obtenus par ('agent.
c) Per diem de deplacement / mission
Its sont fixes de maniere forfaitaire en reference a Ia fonction occupee par
('agent. Les conditions d'ouverture doivent etre celles qui sont deja fixees dans
la reglementation nationale. Si le per diem est fixe en reference a la fonction
occupee par l'agent, le bareme de la reglementation nationale sort de base.
d) Vehicules
Ils sont fournis par le PACE-TOGO et restent propriete du PACE-TOGO
pendant leur duree admise d'amortissement physique (5 ans actifs).
Ils sont consideres comme des vehicules de fonction. A l'issue de ces 5 ans.

devront sortir officiellement du fichier des investissements proprietes du
PACE-TOGO. Ils peuvent alors etre cedes par le PACE-TOGO a
l'administration (ou,. comme vehicule prive, aux cadres du PACE-TOGO ou
'''etbriorrliques-----exterietrrs.)--- pour ---leur
conformement a ce qui aura ete decide apres concertation avec I'O.N. et de fa.
DCE dans les 3 cas, toutes les indications "FED" ou "CCE" apposees sur la
carrosserie doivent etre retirees.

8.2. Cadres non fonctionnaires recrutes
et employes par le PACE_
TOGO. (sous contrats duree determinee
Les memes avantages que ci-dessus peuvent etre accordes a ces agents, en
sus du traitement. La procedure de recrutement et Ia selection finale devront
etre soumises a ('approbation ou au visa de I'O.N. et de Ia Delegation de la
Commission Europeenne. Les conditions d'emploi apres recrutement et les
remunerations sont identiques a celle du Code du travail de l'Etat concerne.
Des contrats individuels a duree determinee seront passes entre les
Regisseurs d'une part et ces contractuels d'autre part apres recrutement
durnent approuve par I'O.N et la DCE.

8.3. Personnels d'execution recrutes et employes par le PACETOGO. (sous contrats a duree determinee)
ldentique a ce qui est dit au paragraphe 8.2., sans toutefois les avantages de
8.1.
9. INTERETS BANCAIRES
Les interets generes par les depots sur le compte bancaire "Regie FED du
PACE-TOGO. seront a inscrire en Ressources propres" du PACE-TOGO. A
ce titre, ils ne doivent pas etre comptabilises dans le compte administratif de la
regie FED, ils doivent 'etre sortis du compte bancaire "Regie FED" du PACETOGO et verses sur un compte courant ordinaire du PACE-TOGO.
Comme toutes les "Ressources propres", les montants correspondant a ces
interets devront figurer dans le (s) prochain (s) devis programmes, dans la
colonne correspondante "Ressources propres".

Les recettes correspondantes sont a inscrire en "Ressources propres" du PACE-toga.: a ce titre, elles ne
doiVent pas etre versees sur le compte bancaire "Regie FED" du PACE-TOGO. Comme toutes les
"Ressources propres", les montants correspondant a ces recettes devront figurer dans le {s) prochain (s)
devis programmes, dans la colonne correspondante "Ressources Propres"

10. RECOUVREMENTS DE CREDITS EVENTUELS
Les eventuels remboursements payes au PACE-TOGO. par les operations ou des
groupements ayant beneficie, dans le cadre de protocoles d'accord, de financements
remboursables (en totalite ou en partie), seront a inscrire en "Ressources propres"
du PACE-TOGO. A ce titre i1 ne doivent pas etre comptabilises dans le, compte
adminisfratif de la reale FED. it doivent etre verses sur un comnte courant ordinaire

Comme toutes Ies "Ressources propres", les montants correspondent a ces
remboursements eventuels devront figurer dans le {s) prochain (s) devis
--prcrgrarn-nTes-, -d8 a-col o n ne -co rrespond-ante--"Ressou-ree-s--pFopres-'*------------Attention, it est fortement recommande d'abandonner ce systerne de pret par le
PACE-TOGO. Ce sont les banques locales ou les organismes intermediaires de
credit qui doivent gerer ces prets; Ia regie FED peut contribuer au financement de
ces lignes de credit par l'etablissement de protocoles d'accord (subventions) avec
ces organismes - dans ce cas, aucun retour viers le PACE-TOGO n'est- envisage.
11. GESTION DE L'AVANCE
11.1. Transfert du solde d'avance
le transfert du solde d'avancel° d'une regie sur la suivante est une operation
purement comptable, et n'a de consequences 'ni sur la tresorerie du PACE-TOGO
(les Regisseurs et Comptable continuent d'utiliser le reliquat d'avance transfers d'une
regie sur la suivante pendant toute la phase de croisiere), ni sur les mouvements du
compte du Payeur Delegue du FED.
Les services de l'O.N et la delegation etablissent simultanement :
i)
ii)

un ordre de recette sur ('engagement "regie" du devis programme en cours
(0.R. d'un montant equivalent au solde d'avance), et
un ordre de paiement sur ('engagement "regie" du devis programme suivant
(O.P. d'un montant equivalent a l'O.R. ci-dessus);

(le service gestion financiere du FED prend en compte ce transfert comptable de
l'avance en enregistrant I'O.R. et I'O.P. ci-dessus simultanement et transmet a la
delegation une copie des cartes de marche; Ia delegation informe alors le PACETOGO).
le service Gestion financiere du FED et du PACE-TOGO. enregistre simultanement
ce double mouvement comptable :
i)
ii)

en debit dans le "compte administratif' de Ia regie en cours,
en credit dans le "compte administratif' de Ia regie suivante.

10. Ou de l'avance totale si aucune recuperation n'a ete effectuee au cours de ('execution de la regie.

11.2. Augmentation eventuelle de l'avance
Dans le cas oil le management de terrain souhaiterait obtenir une augmentation de
Ia tresorerie disponible (i.e. une augmentation de l'avance), cette augmentation doit :
i)
ii)

etre justifiee,
etre approuvee par les services de l'O.N. et la delegation,
faire l'obiet d'un O.P. comblementaire sour la valeur de l'auomentation et

11.3. Transfert de Pavance totale (sans recuperation partielle)
Bien que ce soit techniquement possible, it est recomma-nde de ne pas proceder a de
fr-a-risre-rt 'd1-4 v-a ri 66"-rag1-6;.----§rldiltd-rdi --de-- -relr-traTire'rtg—g5ri
recuperation de l'avance aura lieu pendant la phase finale .de fin de projet.

11.4. Recuperation totale de l'avance en fin de projet
Pendant cette derniere periode, le management de terrain devra recuperer (apurer)
l'avance en totalite, e la maniere suivante :
- transmission des liasses de pieces justificatives de depenses reelles
(comme dans le cas des reapprovisionnements), mais sans demander le
remboursement correspondant. II nry a pas alors de reapprovisionnement,
et on consomme ainsi reellement l'avance.
- les services de I'O.N. et Ia delegation etablissent alors un O.P. nul (ou
plusieurs O.P. null successifs); ces O.P. nus sont egalement appeles
"paiement 0" ou "paiement pour mernoire", ou "token payment orders".
12. CLOTURE OBLIGATOIRE DE LA REGIE
Le Regisseur et le Comptable devront etablir une cloture tres precise du "compte
administratif' de Ia regie FED, au plus tard six mois apres Ia fin de la periode
couverte par cette regie.
La clOture ne peut 8tre effectuee que si le "solde de regie" est nul (dans le cas
contraire la cloture ne sera pas acceptee7. ce qui aura pour consequence le refus
d'engagement de la 3' regie par le service Gestion financiere du FED)"
11. Un « solde de regie nul » a Ia date de clOture signifie soit :
▪ que toutes les depenses effectuees par le PACE-TOGO. ont eta acceptees par la delegation, et done
remboursees par les reapprovisionnements successifs par le FED;
ou que les depenses effectuees par le PACE-TOGO mais non acceptees par la delegation ont ete
•
remboursees au compte bancaire "regie FED" du PACE-TOGO. par :
le titulaire du contrat d'A.T. (si les termes de references de cette A.T. et le document contractuel
regie prevoient "explicitement" que celle-ci est responsable de ['execution de cette *le),
- ou le budget national (si le document contractuel [-ogle prevoit que la responsabilite d'execution de
cette regie a ete donnee a une institution publique dependante de l'Etat concerne, ou a l'un de ses
representants).

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DP3
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1.1. Acquisition Equipement
1.2. Formations Specifiques
1.3. Supervision des Postes
1.4. Animation RSE
1.5. Elaboration Exelcution Programme Foy nation
1.6. Elaboration, Diffusion Support Didactique
1.7. Production document informatique
1.8. Emissions Radio
1.9. Production informations Zoo sanitaires
1.10. Reunion CG
1.11. Reunions mensuelles
1.12. Session OIE
1.13. Reunion frontaliere
1.14. Reunion PPCB
1.15. Reunion Coordonnateur PACE
2.1. Dossier des Fonds de Garantie
2.2. Ordre National des Veterinaires
2.3. Decret Mandat Sanitaire
2.4. Signature Decret
2.5. Signatures autres textes d'aplication
3.1. _Examen clinique cies troupeaux
3.2. Prelevement car suspicion
3.3. Campagne Serologique PB
3.4. Visite des trou.eaux additionnels
3.5. Visite trimestrielle
3.6. SuperVision regionale par le DCVR
3.7. Reunion Regionale mensuelle
3.8. Envoi de l'Information a la DEP
3.9. Envoi du Rapport OIE a DEP
3.10. Distribution materiel aux Postes d'Ob.
3.11. Supervision RSE
3.12. Redaction et envoi Rapport a DEP
3.13. Reunion Regionale
3.1.4. Elaboration rapport activite
.15. Envoi rapport OlE aux partenaires
3.16. Visite de terrain
3.17. Reunions intemationales
1.1. Reactualisation des dorm& sur PPCB
L2. Elaboration d'un document de politique PPCB
1 .3. Transmission du document provisoire
._... __
-.4. Etude du document consolide
.5. Transmission des observations
.6. Suite enquete sur la Tuberculose
.7. Vaccination ciblee contre Charbon Bacterien
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ABREVIATIONS

01 BSE

Bureau de Surveillance Epidemiologique

02 - DCV

Chef Division Contrale Veterinaire de la Direction
Regionale del'Agriculture, de l'Elevage et de laNche

03 - DEP

Direction de l'Elevage et de la Peche

04 - DP1, DP2.. .

Devis Programme Anl, An2...

)5 - FED

Fonds Europeen de Developpement

)6 - ICAT

Institut de Conseil et d'Appui Technique

)7 - ITRA

Institut Togolais de Recherche Agronomique

)8 - OIE

Office International des Epizooties

1 9 - PACE

Programme Pan Africain de Controle des Epizooties

0 - PARC

Pan Afrian Rinderpest Campaign (Campagne Pan
Africaine de Lutte contre la PB)

1 - PB

Peste Bovine

2 - PG

Plan Global

3 - PPA

Peste Porcine Africaine

1- - PPCB

Peripneumonie Contagieuse Bovine

5 - REMATO

Reseau d'Epidemio Surveillance des Maladies Animales
du Togo

RSE
' - UE

Reseau de Surveillance Epidemiologique
Union Europeenne

